
Composition : 

. 100% inox 

. Peinture thermolaquée : noir mat 

. Charnière : inox brossé 

. Tendeur : diamètre 4mm
Référence : 
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L’innovation Sepra pour ne plus se baisser. 
Support de sacs à déjections canines à fixer sur une canne de marche 

Utilisation : 

Le sac placé à l’intérieur du cerclage 
est maintenu par le tendeur extérieur. 
Il recouvre tout le cerclage pour plus 
d’hygiène. 

Possibilité de crocheter le 
ToutouCanne sur le clip déjà posé 
sur la canne. Un bouton pression 
sur le haut de la charnière permet le 
décrochage. 

Le ToutouCanne peut être replié avec 
ou sans sac pour ne pas gèner la 
marche de l’utilisateur.

D’un mouvement de pied, le 
ToutouCanne bascule et trouve sa 
position fonctionnelle. Le propriétaire 
du chien, utilise la canne pour placer 
le sac directement sous le chien 
déféquant. D’un mouvement de pied, 
le ToutouCanne retrouve sa position 
initiale afin d’atteindre la poubelle. 

Pour retirer le sac usagé, tirer le sac 
vers le bas. Sans aucun contact avec la 
déjection, le sac peut ainsi être jeter 
de façon hygiénique. 

Dimensions : 

h. 150 mm x p. 170 mm x l. 112 mm

Caractéristiques : 

Aide à la propreté canine :  
Support de sac, à clipper sur une 
canne, avec mécanisme rabattable. 
Disponible par boite unitaire avec 100 
sacs biodégradables et compostables

FICHE TECHNIQUE SUPPORT DE SAC  
TOUTOUCANNE®

clip à glisser 
sur la canne

tendeur pour tenir 
le sac à déjections 

canines

charnière permettant 
la bascule du support 
en position marche ou 

collecte

accroche du 
tendeur

bouton poussoir pour 
décrocher le support 

de sac du clip de 
fixation

Permet de collecter la déjection canine sans se baisser. 
Support de sac avec mécanisme rabattable. 
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